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• je dedie cefte petite saynete,

en thnoignage de mon affection et de won estime.

lis ont corapris le role social du theatre populaire; leur situation

et leur dge 1'ont ennobli ; leur succes a contribue pour une large part

a sa diffusion, et leur talent inconteste a fait des Pautred Sant Guigner

une troupe longtemps sans rivale.

J. LE BAYON.
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PREFACE

. . . La musique est de M. Th. Decker, toujours riche

en jolies melodies, qu'il prodigue sans compter. — Quant

au libretto, vous direz que c
y

est fait de rien, et Jest aussi

ce que je pense. Voyez plutot : un tailleur, un meunier,

quelques enfants. Le meunier attend, avec impatience,

du tailleur une culotte pour la noce du lendemain; le

lailleur, entre deux coups d'' aiguille, babille avec les

enfants et medit sur le compte de son rival, un tailleur

du voisinage, celui-la meme qui a negocie le mariage en

question. Le meunier reclame sa culotte; le tailleur le

renvoie, comme dernier delai, au soir, a moins que le

ciel orageux ne se prenne a tonner, — car le tonnerre

paralyse le pauvre tailleur.

Justement, void qu'il tonne; et, frayeur a part, Jest

ce qui va sauver le pauvre K6mener. Voyant en effet le

meunier revenir furieux, et craignant une rdclee, il

s' allonge sur la table et contrefait le mort.
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8 Preface

Nul doute, c'est la peur du tonnerre qui Va tue! Le

meunier et les enfants font son eloge funebre. De per* en

fils, tout le village etait habille chez lui : il « taillait si

bien a Vancienne mode »/ Pour ensevelir le defunt, il

faut appeler le tailleur du voisinage, dont on medisait

si fort tout a Vheure. Alors, coup de theatre. Notre Kerne-

ner, plutot que de se laisser ensevelir par son rival, se

decide a ressusciter. Or il apprend, juste a point, en reve-

nant a la vie, que le mariage negocie par ce rival ri*aura

pas lieu : double chance!

Le spectacle se termine en une danse folle que le tailleur

mene avec une maestria irresistible, pour celebrer Vechec

de son confrere malheureux.

Voila! Et il se trouve que cette saynette, faite de rien,

amene un joyeux sourire aux plus reveches, et verse a

flots la gaiete dans Vdme des auditeurs populaires . . .

L. Corven.

Extrait d'un article publie dans VOuest-Eclair.

Digitized by
*



ER HEMENER
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ER h£men£r

E-U DUD JIG EK, H0A%1

IANNIG, er hemener.

Er MELINfcR.

MfeRlADEK, mab er meliner.

turiau;

guenhael,
GUIGNfiR, \ bugale ag er hornad.

BIHUI,

BILI,
/

£ ti-tan er meliner epad en hoari abeh.

LE COUTURIER

PE HSOTsLKAGES

IANNIG, le couturier.

Le Meunier.

M^RIADEC, son fils.

TUKIAW,
GUENHAEL,
GUIGN£R, } enfants du village.

BIHUI,

BILI,

La scene se passe dans la maison du mtunier.
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ER HEMENfiR
(HOAR I FAR8US EM UR LODBN)

I

IANNIG, ER VlJGALE

Iannig, azeet ar en daul. 6 rallein idan don. e gan en ur houriat. Lod ag er vugale*
e sel doh ton labourat; er r6ral, tolpet en ur horn ag en ti, e hoari « chigrip »

el ma lar6r, p6 « foutro » get karteu. Guenhael, er iouankan. e zou kousket
ar en daul, ital er hemener.

iannig,, hag ar e lerh er vugale.

En devalennig-hont 6 kavdr ur velin (bis)

Er meliner e son, tr£ ma v6 e" valein.

Ha mik, mik, mik.
Ha mak. mak, male.

Ha oein, oein. oein

!

Peb unan d'6 dro, maluret,
'Lak er velin de droein.

LE COUTURIER
(SAYNETB EN UN ACTE)

SC£NE I

IANNIG, les Enfants.

Iannig , assis les janibes croisees. sur une table, coud, en chantant. Quelques enfants
grouped autour de lui, le regardent travailler; les autres, par terre, jouent aux
cartes. Guenhael, le plus jeune, dort, couche sur la table, pres du tailleur.

ianpmg chante; couplets et refrain sont repris en chceur

par les enfants.

LVbas, derrier' chez nous ya t'un petit moulin (bis)
l
r
a t'un meunier qui chante tout en moulant son grain,

Et mic, mic, mic,
Et mac, mac. mac,
Et oin, oin. oin.

Chacun k son tour, malurette.
Fait tourner le moulin.
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12 Er Hemener. — Le Couturier breton.

Er meliner e son tr6 ma val er velin ( bis )

• Meliner. me mignon. guel veh6 d'oh ouilein.

Ha mik, mik, mik.

Ha mak. mak, mak.

Ha oein, oein, oein

!

Peb unan d'e dro. maluret.

'Lak er velin de droein.

ian nig, e huelet deu pe tri ag er vugale e tastornat e dreu.

Arsa ! Arsa ! Arsa ! Arsa ! Ur pr6u penag e zou 6n hou

tiardran-hui, merhat ! Hui as£ou lakat en treu-se* 6n ou

leh, el ma oent, banden chetal ! Ar me housellek, n'em

es chet biskoah gullet bugal6 ken dizu^et

!

M&R1ADEK.

Turiau e en des kroget 6n e" ketan.

TURIAU.

la, mes t6 e" en des laret Vein ou heme>, che

!

Ya t'un meunier qui chant' tout en moulant son grain (bis)

• Meunier, mon bel ami, pleurez, vous fei-ez bien

Et mic, mic, mic, etc. .

.

iannig, voyant quelques enfants tdter la vesle qu'il vient d'achever.

Allons ! Allons ! Quelle est done la mouche qui vous pique, vous

autres? Voulcz-vous bien laisser mes affaires en place, les gamins 1

Sur mon ame, je n'ai jamais rien vu de si e*vapore.

MERIADEC.

C'est Turiaw. qui a commenced

TURIAW.

Oui, mais qui est-ce qui m'a dit de les prendre? C'est toi.
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Er Hemener. — Le Couturier breton. 13

IANNIG.

Ker kablus oh unan el en al, mab-er-seh ! Er hueh

ketan ma arriuou kement aral genoh, m'hou lakei de

basein dre* doullig me nadoe\ Dihoalet, mar karet ! Guel

vehe d'oh gober el hanen e zou kousket amen ar me
zorchen.

ol er vugale, e krapein ar en daul.

Aben, aben, tonton Iannig.

iannig, doh ou chouein get e vouiiel.

Petra? Petra? Petra?... Mes deit oh de vout fol, mab-

er- seh !... Laret em es t'oh kousket el hanen e zou gour-

v6et ar me zorchen; mes n'era es chet laret t'oh donet

rah ar un dro de me jablein amen! L6h erhoal e hues

d'hum asten e> plas, mar plij t'oh !

Er vugale hum asten unan arlerh en al ar er plas.

Vous ne valez pas mieux Tun que l'autre, perlipopette ! La pro-

chaine fois que ga vous arrive, je vous fais passer par le trou de mon
aiguille, vous entendez ! A-t-on jamais vu ! . . . Faites plutdt comme
l'autre, la, sur mon paillasson : dormez !

to us, se precipitant vers la table.

Voila , voila, tonton Iannig.

iannig, les ecariant a coups de bonnet.

Quoi ! Quoi ! Quoi ! . . . Est-ce que vous etes fous, mordienne ?

Je vous ai dit de dormir comme lui, mais non pas sur la table. .

.

Ah! $a, par exemple,... comment? Est-ce que la maison n'est

pas assez giande pour vous allonger par terre?

Les enfants se couchent par terre run apres V autre, dans Vattitude du

couturier.

Digitized byGoogle



14 Er Hemener. — Le Couturier breton.

meriadek, en ur hober ur reverans dehon.

Else" revou groeit, tonton Iannig.

IANNIG.

Gleues chet, t6, minaouit, ase" bout un nebed respetu-

soh 6 keve> er re en des bleu sen gu£h kouhoh aveit

ha re\ ma?
Ean hum lak indro de "sonnein :

Meliner. me mignon, guel veh6 d'oh ouilein. (bis)

Hou iouankis e bas el en deur er yelin.

Ha mik, mik, mik.

Ha mak, mak. mak.
Ha oein. oein, oein

!

Peb unan d'e dro, maluret,

'Lak er velin de droein.

Er vugale astennet ar er plas, e reskond d^er sonnen;

ha, kent men de achiuet er poz ketan, e mant

rah en ou sau en dro a"en daul.

meriadec, faisant au tailleur une profonde reverence.

Ainsi soit-il, tonton Iannig.

IANNIG.

Dis done, pousse-cailloux, pourrais-tupas etre un peu plus respec-

tueux?... On a sept fois plus d'age qu'eux, et voila comme ga

vous parle

!

II se remet a chanter.

Meunier, mon doux ami, pleurez , vous ferez bien, (bis)

(."est vot' jeuness' qui pass' coram' l'eau dans vot' moulin.

Et mic. mic, mic,
Et mac. mac. mac,
Et oin, oin, oin,

Ohacun a son tour, malurette.

Fait tourner le moulin.

Les enfants- etendus par terre repondent a la chanson', mais>

avant la fin du couplet, Us se sont tous releves et cntourent

la table.

le _^J



Er Hemetier. — Le Couturier bretoti. 15

meriadek, e sellet doh luneteu er hemetier.

Tonton Iannig, perag e laket hui tameu guir else" ar

hou fri aveit gouriat?

IANNIG.

Eit lakat ki er person de gonz, mab-er-seh ! Na pe"

chonjeu e drez elkent speredeu er vugal^-ma!

Er gouh Fanchon en dev^ eue" ur mekanik sort-se ar

h£ fri, eit spiein
r
guel er re" e bas etal he zi.

Kre labousig, va !... Ar me housellek, nen des chet

nitra de ziskein d'er stronkaj-ma !

meriadec, contemplant les lunettes du tailleur.

Tonton Iannig, pourquoi mettez-vous des morceaux de verre sur

votre nez pour travailler?

IANNIG.

Pour faire causer le chien du Recteur, saperlipopette ! —
Quelles droles d'id£es ils ont tout de meme, ces gamins-la

!

La vieille Fanchon met aussi unc « m.achine » comme ga, pour

mieux voir ceux qui passent devant sa maison.

Ah ! coquin ! ... Sur mon ame, il n'y a rien a leur apprendre a

ces diables de polissons 1
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16 Er Hernener. — Lc Couturier breton.

MERIADEK.

Pe blijehe genoh, tonton Iannig, lakat hou mekanik

ar me fri un nebed, ho ! un nebedig kemkin, eit gouiet

ma hellan guelet un dra benag geton.

IANNIG.

Aben, aben, me hroedurig. Kement a zouster e lakes

6n ha gonzeu, ma ne hellan ket rebreein d'is er peh e

tesgoulenet. Sauhafri:.. hoah,... hoah. — Mat, else" !

Hama, petra e hu61es-t6 bremen?

MERIADEK.

Ha, Tonton Iannig ! Nag a dreu du e hu61an me* dirag

men deulegad ! En daul e zou du, hou torchen e zou du,

hou torn e zou du, hou fri e zou du !

MERIADEG.

Vous plairait-il, tonton Iannig, de mettre votre « mScanique »

sur mon nez^un instant, oh ! rien qu'un instant, — pour voir seule-

ment si je puis apercevoir quelque chose a travers.

Tiens, void, mon cherubin. II y a tant de douceur dans ta voix

que je ne puis refuser. — Ldve ton nez. . . allons. . . encore ! La. .

.

bon ! Eh ! bien, que vois-tu maintenant?

MERIADEC.

Oh ! tonton Iannig, des choses noires ! La table est noire, votre

paillasson est noir, votre main est noire, votre nez est tout noir ! . .

.
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Er Hemener. Le Couturier breton. 17

iannig, skontet.

Me fri e zou du ! Me fri e zqu du ! Biskoah kement aral

turiau, e kemer er luneteu ar e fri.

Dam ia, tonton Iannig, du el huile> er cheminal.

bili, e hober el en neu aral.

Ken du el ur beg-forn.

guign£r, er memcz tra.

Du el el lins61-varu

!

iannig, e lichen a ziar 6 dorchen.

Kt6 marmoused ! Sankranpoeh ! fout e hret a hanan !

Mon nez est noir ! Mon nez est noir 1 Qu'est-ce que tu chantes la?

A-t-on jamais vu?

turiaw, prenant les lunettes & son tour.

Oui, surement, tonton Iannig, noir comme la suie de la chemin^e.

bili, meme jeu.

Noir comme la gueule d'un four

!

GUIGNER, meme jeu.

Noir comme un drap mortuaire 1

iannig, s'ilancant vers eux.

Ah 1 mes gouspins, vous vous payez ma tete ! . . . Mais attendez
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18 Er Hemener. — Le Couturier breton.

Gorteit! Gorteit! Ma ne gares chet te* rein d'ein me
luneteu indro, me ia me" d'ha lakat de hu61et ti ha b6pe 1

Bidet en des arlerh er vugale, ha dont e hra indro

en ur dennein ar ziskoarn Meriadek.

meriadek, en ur rein dehon e luneteu indro.

Chetu, chetu, tonton Iannig. Ho ! n'era skoet ket

atau !

En ur gannein.

Hou fri e zou guen el en erh de houiau,

Hou fri e zou guen el er boket guennan.

Hou fri e zou guen, guen el kogus en nean

!

Tonton Iannig, ho ! n'ein skoet ket

!

Me zou eit oh Ian a respet

!

ER VUGALE.

Tonton Iannig. ho ! n'er skoet ket

!

Ean zou eit oh Ian a respet.

attendez ! . . . Toi, si tu ne me rends pas tout de suite mes lunettes,

gare la fessee; je te mene par l'oreille chez ton papa.

// a couru apres les enfants, et ramene Meriadec, en le tirant

par les oreHies.

memad EC, lui rendant ses lunettes.

Void, voici, tonton Iannig. Oh !. . . Ne frappez pas ! Ne frappez

pas, je vous en supplie.

// chante :

Votre nez est blanc. comme un beau lis des champs;
Votre nez est blanc comme un cygne d'£tang

;

Votre nez est blanc, comme un image errant.

Tonton Iannig, pardon, pardon

!

Tous ici nous vous respectons.

LES ENFANTS.

Tonton Iannig, pardon, pardon

!

Nous voua respectons tous, tonton.
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Er Hemenfr. — Le Couturier breton. 19

IANNIG.

Hama ! eit er hueh-ma hoah, me zou koutant d'hou

leskel; mes hui e ia, eit men digol, de laret t'ein ur pen

sonnen penag, ma

!

ER VUGALE.

Aben, aben, tonton Iannig.

meriadek, pe un aral c gan :

Er hemene> a Langonbrag

Hannah zou un den hag e vrag, hop

!

Hannah zou un den hag e vrag

!

ER RERAL.

Tri kemene> e dalv un den, lanla

!

Tri kemen6r e dalv un den

!

Un tamig d6n a zeu tro^tad

Dalbgh gutjket ha kribct mat.

Eh bien ! cette fois encore, je fais grace. Mais gare a la prochaine !

Allons, maintenant que la paix est faite, chantez-moi un petit

couplet : je suis trop bon, sapristi, trop bon.

LES ENFANTS.

Tout de suite, tonton Iannig, tout de suite,

meriadec, ou un autre.

A Langonbrag ya t'un tailleur

Qu'est le plus parfait des hableurs, hop

!

Qu'est le plus parfait des hableurs.

En disant hop tons les enfants sautent.

REFRAIN.

Faut trois tailleure pour faire un hornm', Ian la

!

Faut trois tailleurs pour faire un homme.

Un petit homme haut de six pieds,

Bien habill6 et bien peign6.
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22 Er Hemener. — Le Couturier breton.

IANNIG.

la, malinrous, el er vugulion-se* en d&s lakeit laseu

benal ar me hent en nihour.

GUENHAEL.

Laseu ar hou hent ! Af£, afe\ af6 elkent

!

IANNIG.

la, laseu ar me hent; ha me lakeit de dorimellat get6,

ha de bindelochenat ag un tachat d'en al.

BIHUI.

Be zou tud fal er bed elkent, 'ma, tonton Iannig

!

Oui, saprejeu, on m'en a joue, oui. II y a par la des etourneaux

qui ont trouve" malin de nouer des branches de genet, hier soir,

au travers de mon chemin.

GUENHAEL.

Des branches de genets sur votre chemin ! Dame ! Dame ! Dame

!

tout de meme

!

Oui, je dis bien du genet ! et des branches qui m'ont fait tomber,

et piquer une tete sur le nez, et. .

.

Sapristi, qu'il y a tout de meme de mexhantes gens danslemonde,

tonton Iannig ! Hein, n'est-ce pas?
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Er Hemener. — Le Couturier breton. 23

IANNIG.

Tud fal ! Seh gueh muioh eit a r6 vat

!

GUIGN^R.

Mes, eit torimellat else 6n hent, ur chopinad r6 penag

hou poe lonket perchans, tonton Iannig?

IANNIG.

Ur chopinad re* ! Ur chopinad re* ! Biskoah ne gem£-

ran m£ ur lorn muioh eit er pe e lekan, mab-er-seh ! Me
iei 6 koustete get ne vern ket pe eutru, a zivout kement-

se\ Nen don ket m6 el ha dad-te, mab-er-seh ! Dont e

hr6 hoah d'er ge> a Drelekan en nihour, en ur sonnein

De m^chantes gens ! Ah ! je crois bien qu'il y en a, et sept fois

plus que des autres 1

Mais pour tomber sur le nez comme ca, tonton, vous aviez peut-

etre sirot6 une petite chopine de trop.

Une chopine de trop ! Une chopine de trop ! Saperlipopette

!

Jamais je ne prends une goutte, tu entends, jamais une goutte

deplus que moncompte. Oui dame ! J'en ferais le pari avec le pape.

Est-ce que tu t'imagines que je suis comme ton pere, moi? Pas plus

tard qu'hier soir, tiens, il revenait encore de Trelekan, en chantant

a tue-t§te, que les oiseaux des brousses de lande en tremblaient
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24 Er Hemener. — Le Couturier breton.

ker kriu, ker kriu, ma skonte" rah er pousined bihan er

bodeu lann geton; ha kerhet e hre*, mil malleh, er mod-
ma :

/

£n ur sonnein hag e hober en dro ag en ti-tan ;

er vugale\ e ia rah ar e lerh.

Bonjour, boulom. e koni 6 dan, (bis)

Hon minourez e houlenan.

Ha ouitche neouitche.

ITa bing. bing, bing, bing, bins.

Ha ouitche neoah

Ha bing, ban, ban

!

Me minourez hui ne pou ket.

Ken ne sofinou kloh en Drinded.

de peur. Et il marchait, il fallait voir ?a; il marchait, tiens, comme
ceci.

11 se met a faire le tour de Vappartement en chantant, les

enfants le suivent a la file.

Bonjour, bonhomm' dans vot' maison, (bis),

C'est vot* All' que j' vous demandions.
Et landerirette

Et bing, bing, bing, bing, bing,

Et landerira,

Man' toi va

!

Vous n' l'aurez qu'a la Trinity,

Les cloch' sonnant a tout' voice.
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II

IANNIG, ER VUGALE, ER MELINER.

ER MELINER.

Arsa ! Arsa!... mes, eit sonnein ha gobe> er panseh,

6pad en deu6h, get er vugal6-men, em es me* hou koule-

net, k£men6r? Gouiet mat e hret neoah e* ma ret t'oh

achiu hinneh en dillad-s6, eit ma hellein monet arhoah

de fest er vinourez a Gerdorner.

E tiskoein en dillad e zou ar 6 gein.

Nen de ket elkent get er pillod-ma 6 kredein monet

de vragal duhont. Me gaseh£ m£ un toullad meh
d'er g6r.

sc£ne ii

IANNIG, les Enfants, le Meunier.

le meunier, apparaissant brusquenient a la porte.

Eh bien ! quoi ! . . . Dites done, tailleur, est-ce que e'est pour

hurler et rouler votre bosse avec ces enfants-la que je vous ai

fait venir? Vous savez pourtant bien qu'il faut achever ces habits-

la, ce soir, afin que je puisse aller demain a la noce de la « minou-

rez » a Kerdorner.

Montrant les habits qu'il porte.

Ce n'est tout de meme pas avec des guenilles comme ca qu'on

se pavane a une noce ! . . . J'en aurais une giletee de honte a rappor-

ter a la maison ! ! 1

2
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Gouiet mat, meliner, gouiet mat. Mes ne heller ket

elkent lakat en nadoe de hobe> mirakleu. Ar me housel-

lek, n'em es chet abuzet neoah get me labour koustele,

bugale?

ER VUGALE.

Nann sur, tonton Iannig.

ER MELINFR.

Ne faut ket eue, kemene>, ne faut ket eu£.

IANNIG.

Ne chom ket mui nameit un tarn dehobe>, er lavreg !

Mes, kent en noz, mab-er-seh, be vou ur lavreg ag er re

dilikatan displeget ar hou tiardran !.. Sellet er se hag er

Je le sais bien, meunier, je le sais. Mais l'aiguille ne fait pas tous

les jours des miracles. En conscience, je n'ai pourtant point perdu

mon temps, hein, mes doux agneaux?

LES ENFANTS.

Non surement, tonton Iannig.

LE MEUNIER.

A la bonne heure ! II ne faudrait plus que ca, non plus, qu'on

vienne en journee pour perdre son temps.

II ne me reste plus que la culotte a faire. Mais avant la nuit,

saperlipopette, vous aurez sur le derriere la plus belle culotte

qu'ait jamais portee un homme. Regardez-moi cette veste ! Et le

**•-*
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jilet. Achiuet ind ! Hui e hel ou lakat ar hou kein aben-

kaer. Ne vou ket ur faro el oh 6 kanton Pleuigne> abeh,

malinrous

!

er me liner, en ur huskein er jilet.

Afe\ un d6n e vour bout gusket reve" 6 gondision.

IANNIG.

Sur erhoaJ, meliner, sur erhoal. . . Betonet bremen.

er vug ale, en ur sonnein, hag e krol (Ten diskan.

Ho ! na brauet. er meliner

GeUglletbag^sSber!

Ho ! na brauet er meliner.

E vou gullet 6 Kerdorne>.

E krol tro-ha-tro dehon.

Troamb ha dtetroamb indro dehon (bis.)

Ke ne vou gusket a feson.

gilet ! Est-ce fini, ca?. . . Vous pouvez les mettre sur votre dos

!

II n'y aura pas un faraud comme vous dans tout le canton de Plu-

vigner, ma parole

!

Le m e u n i e r , en mettant le gilet.

Oui, oui, ca me va. Du reste il faut bien etre habille suivant sa

condition.

iannig, en Vaidant a s'habiller.

Bien entendu, meunier, bien entendu... Boutonnez main-

tenant.

LES ENFANTS.

Oh ! quel beau meunier ca fera,

Avec ses habits de fin drap.
Oh ! quel beau meunier ca fera,

A la noc' quand il dansera.

En dansant

Chantons, tournons autour de lui

Pour admirer ses beaux habits. |
bis.

C^SE^
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ER ME LINER.

Ar me housians, labour mat e hues groeit ur sort,

k£mene>. Ma ve el lavreg ken dilikat el en treu aral, sur

erhoal e" vou laret penaus ne hues chet hou par e> vro

abeh... Mes, kleuet mat, ne hues chet mui met just en

amze> e faut eit gobe> en achimant ag hou labour. Else*

n'hum ahuzet ket get er vugal6-men.

IANNIG.

Bet en hou 6z, melin^r, bet 6n hou ez ! . . Ha neze\

bamet e vehen ma n'attrapehe" ket hoah er hansort e*

« sahad kerh » er hueh-ma. Biskoah, mab er vistr, nen

des chet hoah anehon deit de ben a glomein dim^en

erbet.

LE MEUNIER.

Ma conscience, vous avez tout de meme bien travaille\ Si la

culotte vaut le reste, on dira surement que vous etes le premier

tailleur du pays. — Mais, attention ! vous n'avez que juste le temps

de finir. Et surtout n'allez pas vous amuser avec ces enfants-la !

Doucement, meunier, doucement (Confidentiellement). Et puis,

a vous dire vrai, je serais bien surpris si le confrere n'attrapait

encore cette fois sa petite a pochSe d'avoine » <1). Voyons, entre

nous, a-t-il jamais seulement r^ussi a nouer pour de bon le moindre

mariage?

(1) On dit vulgairement de l'entremetteur aul echone. au'il attrape sa pochee
d'avoine.
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ER MELINER,

Ha J Kr6 beg fal a g^mener! Ne hellet ket hemkin

hum andur itre z'oh.

IANNIG.

Nen des chet meit un dra e hellehe" parat doh on a

houriat hou lavreg kent en noz.

ER MELINER.

Petra ta, kemene>?

IANNIG.

Er gurun, meliner, er gurun.

ER MELINER.

Harnan e zou £n amze>; mes ne gredan ket ur sort e*

tarhou kent en noz.

le meunier, en lui tapant sur Vcpaule.

Ah ! cr6 blagueur de couturier ! Jalousie de metier, mon hon-

homme

!

IANNIG.

Eh bien ! la culotte sera faite,. . . a moins cependant qu'il n'y

ait un empechement.

LE MEUNIER.

Lequel done?

IANNIG.

Le tonnerre

!

LE MEUNIER.

Le temps est a l'orage; je ne crois pourtant pas qu'il tonne avant

la nuit.

*** * ~
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IANNIG.

Pill e houi, meliner, pi€l e houi

!

ER MELINER.

Labouret atau, k6mene>, labouret. Ha hui, banden

chetal, e> m£z, er m£z ! Ne chomet ket d'er jablein

amen

!

in

iannig, e unan.

Chetu me" me unan, mab-er-s6h ! Ret 6 neoah, kent

ma vou noz, achiu er lavreg-ma... Damb dehi, malin-

IANNIG.

Ah ! qui sait, meunier, qui sait?

LE MEUNIER.

Travaillez toujours. Et vous, gouspins, dehors et vivement.

Qu'on d^barrasse le plancher

!

Sortent le meunier et les enfants.

SCfiNE III

IANNIG, seul, puis M^RIADEC.

IANNIG.

Ah ! me void tout seul. Mazette, il faudra tout de meme finir

avant la nuit la culotte du meunier. Allons-y; et par ma fine,
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rous, ha ma nen da ket hani d'em distroein a me labour,

achiuet em bou hi kent un e> a va-ma... Ha laret hoah e"

ma er boh a gansort-se* a Langonbrag e zou kaus ma on

me* els6 e" krevein men deulegad d6 ha noz, aveit ur

fest... hum ! ha piu houi memb ma heilou dont de ben

ag he gobe> ! Mes tiho^leit en des en amze>, me gav

genein. Ne hu^lan ket mui hemkin boutein en ned e*

toul en nadoe* !.. Ne hellein ket achiu, ne hellein ket,

sur erhoal. (fin ur huchal) Goleu, mar plij genoh,

goleu ! Ken tiho^l e" hou ti el ur forn, mab-er-se*h !

D6gaset goleu d'ein, petremant ne achiuein ket hou

labour.

er vestrez, a ziabel.

Kerhet de gas ur holeuen dehon, Me>iadek, eit ma
cherrou e veg ! Sen meu61 e fautou tuchant eit chervij

er boh a g6mene> brein-s^ !

si Ton ne vient pas me gSner, dans une heure d'ici ce sera fait.

Et dire que c'est encore ce b . . . de confrere de Langonbrag qui

me vaut cette cdrvee-ci ! Oblige" de me qrever les yeux pour une

noce. . . hum ! et a savoir encore si elle aura jamais lieu ! — Tiens...

mais, voila que je n'y vois plus ! je ne puis plus mettre mon fil

dans mon aiguille. Non, non, perlipopette, non, je n'y arriverai

point (11 appelle). He\ la-bas, une chandelle ! II fait noir chez vous

comme dans un four, sapristi. AUons, depechons-nous, apportez-

moi une chandelle, sans 9a je ne ftnis point.

Une voixde femme.

Allez done lui chercher une chandelle, Meriadec, pour lui fermer

le bee. II faudrait bien sept valets a ce monsieur-la pour le servir.

tr~.TffS~
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ian nig, de Veriadek e arriu, en hantuler en e zorn.

Degas ha holeu, me mab : degas b£an. Ne huelan ket

mui nitra, mab-er-seh, nitra memb. Tihoeleit en des en

amze> blaoah.

MERIADEK.

Kouhat e hret eue, tonton Iannig.

iannig.

Na te, stronk, ar iouankat e hes te\ perchans ! Sort-

ma zou bugale elkent ! K6 'ta de sellet kentoh ped er e\

MERIADEK.

S6h e>, tonton Iannig.

iannig, & Meriadec.

Allons ! apporte ta chandelle, mon fils. Depe'che-toi. On ne voit

plus rien, saperlipopette, rien. C'est etonnant comme le temps

s'est assombri.

MERIADEC.

Ah ! vous vieillissez, tonton Iannig.

Et toi, polisson, tu rajeunis peut-etre, hein ! Quels gamins, mon
Dieu, que ces enfants-la ! Va done voir plutot quelle heure il est.

meriadec regarde Vheure.

Sept heures, tonton Iannig.
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S6h e> ! En noz 6 e zou koeliet 'ta! Biskoah kement

aral ! Nen don ket tarn erbet subnet mar de" ken tiho61

e> m£z ! Seh e> d£ja ! N'em bout ket biskoah hoar de

achiu er lavreg-ma. Milion ru a vilion ru ! K6 de vale"

bremen, labousig, k£; k6 de hu61et mar don 6n ti-chistr.

MERIADEK.

Glau bras e hra, tonton Iannig.

IANNIG.

Glau bras ! Ne gleuan ket nitra neoah, nitra memb I

meriadek.

Glau bras ha luhed, tonton Iannig.

Septheures ! Eton ne voit d£ja plus ! G'est & n'y rien comprendre !

Sept heures deja ! £a ne m'<Honne plus qu'il fasse si noir. Jamais

je n'aurai le temps de finir cette culotte-la. Million de bon sang

de bon sang!... Va te promener, gamin, va-t'en voir si je suis

dans la cave.

MERIADEC.

Ah ! mais il pleut a verse, tonton Iannig I

IANNIG.

De la pluie ! Je n'entends rien pourtant, rien.

MERIADEC.

Oui, de la pluie, tonton Iannig. . . et des Eclairs avec.
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IANNIC.

Luhed eu6 la ! Gurun e vou perchans.

M&RIADEK.

Dam ia, tonton Iannig, chetu ean e* trouzal. 6 han

m£ kuit atau !

Kleuein e hrer er gurun e trouzal, peb momand.

IV

iannig, e sailhal a ziar en daul.

Goah arze* d'er lavreg, mab-er-seh, goah arze" ! Ne
labouran ket mui, ne labouran ket mui. Cherret er

IANNIG.

Qu'est-ce que tu dis, des 6clairs? II va tonner done

!

MERIADEC.

Dame, oui, tonton Iannig. Voila que ca part. Je me sauve.

SCENE IV

iannig, courant en tous sens.

Tant pis pour la culotte, nom de la ! Je ne travaille plus, non

non, je ne travaille plus... Fermez la fendtre, fermsz la porte,
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fenestr, cherret en nor, stefTet er cheminal. Men Doue,

men Doue\ me sekouret ! me sekouret! Intron varia a

Grenenan... nan, nan, nan, nan !

Mont e hra idan en daul.

Sant6z Barban, mam en tri roue\ pedet aveit omb,

pedet aveit omb ! . . — ChS, ne gleuan ket mui nitra ! .

.

Bit... Bit. . . Men Doiie* ! Men Doue" ! Chetu 6an 6

trouzal indro

!

En ur gannein, ar don Kelwen.

Santez Barban blniget,

Patromez en dud gouiu,

Deit dc me salvein, m' hou ped,

Epad man don hoah bid. .

.

Ne darh ket mui anehon, me gav genein. . . Santez

Anna b6niget, chetu ean hoah !

Ma ne men goarantet ket

Er gurun me lahou ! . .

.

bouchez la chemin^e. Mon Dieu, mon Dieu, ayez pitte de moil

Bonne Vierge de Cr&ienan, nan, nan, nan !. .

.

(II se fourre sous la table, ou it demeure jusqu'a la fin de la

scene).

Sainte Barbe, mere des trois rois mages, priez pour nous, priez

pour nous ! . . . Tiens, je n'entends plus rien. . . Bit. . . brr. . . mon
doux Sauveur, le voila encore !

// chante d'une voix dolente.

O sainte Barbe benie.

Patronn' des gens qui ont peur,
Venez. je vous en supplie.

Me sauver du malheur ! . .

.

fa ne craque plus, je trouve !. . . (Un coup de tonnerre) Bonne

Mere sainte Anne, le voila encore ! . .

.

Si vous ne me sauvez pas.

Pour sur, il me tuera ! . .

.
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Sur erhoal, 6an me lahou. Er vugal£-s£ en dehoe" gul-

let erhoal er sublant ag en dra-men, pe hue'lent me fri

ken du el ul lins61-varu.

Hag eJ lavreg-se" nen de* ket achiu !.. Ur skouid biha-

noh eit me he>iterion.

E krauat e ben.

Seh-tu ! Seh-tu ! Seh-tu ! Mechal perag 6 on me* deit

amen hiniu de vout lahet get er gurun !

v
IANNIG, idan en daul, er Meliner, M^RIADEK.

ER MELINER.

Hama, K6mener? Che, nen des chet mui hanni?

Mechal 6men e* ma 6an oeit de gol hoah e* amze>, er

houh k£mene> brein-se* ! . . . Me>iadek, Me>iadek

!

Surement il me tuera. C'est bien ma « signifiance » que ces gamins

la avaient vue, oui, oui, avec mon nez tout noir, couleur du drap

mortuaire... Et la culotte qui n'est pas flnie ! Trois francs de
moins pour mes he>itiers... Cristi, cristi, cristi ! Pourquoi done
est-ce que je suis venu ici?... Ce tonnerre-la va me jouer un
mauvais tour.

SCENE V
LANNIG, sous la table, le Meunier, M^RIADEC.

LE MEUNIER.

Eh bien ! Eh bien ! . . . Tiens, il n'y a plus personne ! Hein ! . .

.

Ou diable pourrait-il bien etre ce vieux grigou-la?. . . (Appelant)

Me>iadec, Me>iadec

!
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MERIADEK.

Petra zou, me zad?

ER MELINER.

Ne t'hes chet guelet Iannig?

MERIADEK.

fi 06 amen aben-kaer, azeet mat ar e dorchen, e" ase*

Jakat ur pen-ned do basein dre doul e nadoe\

ER MELINER.

Malinbrek! Jamez ne achiuou ket anehon me lavreg

en noz-men. Damb de hu61et emen e" ma £an hoah dre-

s6 e" kol e" amze> (E skoein get e zorn ar en daul). Ma ne

ve" ket achiu me lavreg hiniu, ne sortiou ket anehon,

6n un tarn, ag en ti-men !

Mont e hrant kuit.

meriadec.

Qu'y a-t-il, mon p6re?

LE MEUNIER.

Tu n'as pas vu Iannig?

MERIADEC.

II etait la tout a l'heure, assis sur sa table, a essayer d'enfiler

son aiguille.

LE MEUNIER.

Ah ! le mazette ! Jamais il ne finira ma culotte ce soir. Allons

voir oti il est. . . (Frappant la table dupoing). Si ce n'est pas fini

aujourd'hui, il ne sortira d'ici qu'en six morceaux.
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VI

iannig, e tonet a zan en daul.

« Ne sortiou ket anehon, en un tam, ag en timen ! »

Mab-er-s£h ! Fachet £ ru er Meliner ! Ker pront el man
de\ tuchant pe zei indro, ne hellou ket anehon hum
zihuen a me skoein... Hag ur goal-daule arriu b£an !...

Sen tu ! Sen tu ! Seh tu ! Mechal eu£ perag em &s me
grateit dehon gobe> en tam brein a lavreg-ma kent

arhoah. !.. Ne hellein ket, sur erhoal, he* achiu. Ne hu6-

lan ket mui... Dizinouret e vein !... Kol e hrein rah me
fratikeu ! 01 en dud e houlenou me hansort a Langon-

brag de labourat 6 me leh !... Men Doue, men Dou6,

mechal petra gobe>?... Afe\ men Dou6, un dra hemkin,..

sc£ne VI

iannig, sortant de sa cachette.

Ah ! . . . il ne sortira d'ici qu'en six morceaux ! . . . Saperlipopette I

Dame, il est fach6, le meunier, tout rouge ! Prompt comme je

le connais, quand il va revenir tout a Pheure, gare aux coups ! . .

.

Ah! c'est qu'un mauvais coup est bien vite donneM... Cristi de

cristi 1. . . Pourquoi est-ce que je lui ai promis de lui faire sa mau-

dite culotte avant demain !. . . Je n'y arriverai jamais, surement

jamais ! Comment ! Mais je n'y vois plus ! . . . Me voila d6shonore*

!

Je m'en vais perdre toutes mes pratiques. lis vont tous demander

le confrere de Langonbrag. Mon Dieu, mon Dieu, que devenir? (Un

moment de silence). Tiens ! Une id6e ! Si je faisais le mort ! Pourquoi

.
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Gob^r er maru. Afe ia, me heh Iannig ! Kent bout lakeit

£n doar, te gavou atau en tu d'hum achap £n ur mod
penag. Ne t'hes chet 'ta meit hum asten aze ar ha dor-

chen, el un den e zou maru en e" 6z;... cherrein ha zeule-

gad ! Fin mat e vou hanneh e hellou gouiet mar d'hous

maru pe kousket hemkin !,.. Just erhoal, chetu unan

benag.

.

Hum asten e hra ar en daul, el man des laret, er

holeuen resin e loskein ital don.

VII

IANNIG, MfiRIADEK,ER Vugale ARAL, er Meliner

MERIADEK.

Men Doue ! . . . Petra ! . . . Kousket e !

.

pas, mon pauvre Iannig ! Avant qiTon ne te porte en terre, tu

trouveras toujours bien le moyen de te tirer de la. Tiens, tu n'as

qu'a t'etendre la, sur ton paillasson, cpmme un homme mort tout a

la douce, fermer les yeux... la. Bien malin qui pourra deviner si tu

dors ou non. (II delate de rire) Ah ! Ah ! Ah !... Quelqu'un !

(II s'itend sur la table, les mains jointes sur la poitrine; la

chandelle de resine bride a cote de lui.

sc£ne vii

M&RIADEC, les autres Enfants, puis le Meunier,

MERIADEC.

Mon Djeu. qu'est-ce que e'est? Est-ce qu'il dort?

Digitized byGoogle



40 Er Hemener. — Le Couturier breton.

. . . . .. t

TURIAU.

Marti e* kentoh ! Gal&amb 6an.

Hum lakate hrant (Ver galhuein, a bel, unan ar-

lerh en al : Iannig ! Iannig I

GUENHAEL, e tOStat.

Tonton Iannig, 6 ma en tan 6n hou lavreg!

BIHUI.

Ne gleu ket anehon.

GUIGNER.

Maru 6 perchans.

BIHUI.

Alias

!

TURIAW.

Mais non, je crois plutot qu'il est mort. Voyons, appelons-le.

lis Vappellent Vun apres Vautre : Iannig ! Iannig !

GUENHAEL.

Tonton Iannig, vous avez le feu dans vos culottes.

II n'entend plus.

Mais il est mort.

Helasl

BIHUI.

GUIGNER.
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MERIADEK.

Peurkeh Iannig, eun en des bet ag er gurun !

GUIGNER.

la, sur erhoal.

meriadek, aben (Tor mez.

Me zad, me zad, maru e" Iannig

!

er me liner, e arriu.

Maru 6 Iannig?

er vugale.

_ Sellet!

ER MELINER.

Dam ia, maru e sur erhoaj ! Peurkeh Iannig I peurkeh

Iannig! Re em es ean gourdouzet, chetu, a zivout er

MERIADEC.

Pauvre Iannig ! C'est la peur du tonnerre. .

.

GUIGNER.

Oui, oui, c'est bien ca !

meriadec, an meunier qui arrive.

Mon pere, mon pere, Iannig est mort

!

LE MEUNIER.

Iannig est mort 1

LES ENFANTS.

Regardez?

LE MEUNIER.

Dame, oui, il est mort, bien sur. Le pauvre Iannig ! C'est que je

l'aurai trop grond6 pour mes culottes. Ah ! il savait pourtant bien
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lavreg-se ! Gouiet mat e hre neoah penaus e oe aveit

hoari e konzen rust-else\ Peurkeh Iannig! Peurkeh
lannig!

ER VUGALE.

Peurkeh Iannig.

ER MEL1NKR.

Er ehoej ag en dud !

MERIADEK.

Er choej ag er gemenerion !

ER MELINER.

Eit tailhein ha gouriat un tarn dillad benag, ne vou

ket kavet £ bar £ Breih-izel abeh. Balboherion erhoal e

vou kavet, eit gober dillad mod-ker; mes er modeu
kouh e vou lausket a kost6, rag er vecherizion e chom
ar e lerh, en des ind ankoeheit... Peurkeh Iannig!

que c'etait pour rire que je lui parlais si fort. Ah ! le pauvre homme !

LES ENFANTS.

Le pauvre Iannig

!

LE MEUNIER.

La creme des hommes !

MERIADEC.

Le roi des tailleurs !

LE MEUNIER.

Pour tailler et coudre un habit, on ne trouvera pas son pareil

dans toute la Bretagne. Des gacheurs d'ouvrage, on en trouvera

assez pour fabriquer des habits a la nouvelle mode; mais dame!

ceux de l'ancienne fagon, on n'en voudra plus : ils seront trop mal
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Peurkeh Iannig! Ean e en des gusket me zad 6 me
rauk, hag, e* rauk me zad, me zad-kouh. Ean e* en des

jouriet hou s&eu hag hou lavreger ketah, bugal^geu !...

Eit ma hellou dichueh e" peah, er bed aral ne anko^het

ket, mem bugal£, a laret hinneh ur beden gredus, eit

er guellan k£mener a Vreih-izel.

ER VUGALE.

la, sur erhoal, meliner, sur erhoal.

ER MELINER.

Ha bremen, Meriadek, aveit er lienein, ret e kavet un

den ag e vech^r; te ia enta de vonet aben de glah er

h^mener a Langonbrag. .

.

iannig, e seuel en un taul ar e aze.

Ha I pas hanneh, mab-er-seh, pas hanneh

!

faits. Le pauvre Iannig ! C'est lui qui avait habille mon pere avant

moi, et avant mon p^re, mon grand-pere. C'est lui, mes enfants,

qui a fait vos premieres vestes et vos premieres culottes. Pour

qu'il repose»en paix dans l'autre monde, dites pour lui, ce soir, une

bonne priere. . . pour le meilleur des couturiers bretons.

LES ENFANTS.

Oui, oui, meunier, oui, oui

!

LE MEUNIER.

Maintenant, Meriadec, il faut chercher un de ses confreres

pour l'ensevelir. Va-t'en chercher celui de Langonbrag !

iannig, se dressant brusquement.

Ah ! non, par exemple, pas celui-la I
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sonnerion. Pen d6 guir 6 on deit a varu de viu, ret 6 ma
vou bourrusoh en noz eit man d6 bet en aoderu.

ER MELINER.

Hama ! ur chonj vat e zou deit t'oh, Iannig, ne

heller ket achiu guel en deu6h. Hou torn, k^mener, hou
torn, ha damb dehi.

revenu du pays de la mort. II faut que la nuit soit plus gaie que

la soiree.

LE MEUNIER.

Bonne \d6e, tonton Iannig; on ne peut pas mieux finir la^ journee.

Allons. la main; et en avant

!

Ronde finale.

J. LE BAYON,
Licepci£-6srlettres.
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